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 Dans le cadre d’une création de poste, l’Agence du Patrimoine, association loi 1901 
évoluant dans le champ de l’insertion par l’activité économique, recrute un(e) coordinateur(trice) 
travaux. Basée à Charolles, l’association emploie 60 personnes sur 4 sites.  
  
 
 Dans le cadre de votre mission vous assurerez en partenariat avec la direction la 
coordination de 3 ateliers d’insertion dont 1 est basé sur des missions d’entretien et de la 
rénovation du patrimoine bâti (implanté à Cluny) et 2 sur des missions d’entretien des espaces 
verts (implantés à Charolles et au Creusot). 
   

Vous avez de grandes connaissances techniques en travaux environnementaux et 
paysagers ainsi qu’en rénovation du patrimoine bâti. Vous connaissez le champ de d'insertion 
par l'activité économique.  
 
 Vous serez chargé de coordonner 3 équipes de salariés (encadrants techniques et 
salariés en insertion). Vous veillerez à assurer la pérennisation économiques des 3 projets 
(redaction de devis et suivi de chantier).  
 Vous maintiendrez et developperez un réseau partenarial, vous assurerez la 
prospection des marchés et activités nouvelles et la mise en valeur de l’utilité sociale des 
projets. 
 Vous assurerez ponctuellement le remplacement des encadrants techniques.  

 
 
Qualités requises 
- Compétence de gestion de projet, 
- Capacité d’animation et de coordination, 
- Organisation et rigueur, 
- Dynamisme et réactivité, 
- Constitution d’un réseau de personnes ressources, 
- Sens de l’anticipation, de l’initiative, 
- Capacité à travailler dans l’urgence, disponibilité, 
- Capacité à valoriser et à associer les collaborateurs salariés, 
- Sensibilité à l’économie sociale et solidaire et au champ de l’insertion, 
- Permis de conduire et véhicule obligatoire (missions sur l’ensemble du departement de Saone 
et Loire) 
 
Durée et temps de travail 
CDI 35 heures hebdomadaire 
13.70€/brut heure 
Date d’embauche : 1er juin 2018 
 
Poste basé à Charolles (71120) 
 
Merci d’adresser vos candidatures (CV LM) avec la référence « RCT18 » avant le 04/05/18 à 
Monsieur le Président, Agence du Patrimoine, 10 rue de pretin, 71120 Charolles ou par mail à 
emploi@agencedupatrimoine.org 


